
                              Site web : www.adelie-agenecement.fr  Mai  2020 

- Écran & Visière de protection – Ouverture de porte avec le pied 
- Masque tissu  - Marquage au sol… 



La crise sanitaire que nous traversons oblige à revoir 
l’organisation des bureaux en adoptant les distances de 
sécurité et les gestes barrière appropriés. 
 
Nos spaces planner sont à votre disposition pour en parler 
et redessiner avec vous vos nouveaux espaces. 
 
Parallèlement à ce service gratuit, nous vous proposons des 
accessoires indispensables pour équiper vos locaux. 
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Dimensions : 
Panneau : H 700 mm , L 630 mm 
Pieds H 200 mm, L 350 mm 
Épaisseur plexi 5 mm 
Fente passage document (cf. schéma page 
suivante) 
Adhésif de fixation sur plan de travail 
 
 
Code Produit : 6531011PV 
Prix  PUBLIC : 730 € le lot de 5  
(146 € UHT+éco contribution 2.91€ UHT) 

   
 
 

ECRAN DE PROTECTION 
Idéal pour accueil, bureau individuel, caisse … 
 

 
	  

- Fabrication Usine  EU (76) 
- Nettoyage : produits ménagers classiques 
(savon, lave vitre, Ajax, Eau de Javel 10%)   
- Tolérance aux gels hydro alcooliques si 
passage lave vitre ensuite  
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PANNEAU ÉCRAN 
Séparation entre deux bureaux 
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PANNEAU ECRAN Réf. Prix public 

HT 
EC 

L. 80 cm 6 736 005 PV SO 160 € 0,48 € 

L. 140 cm 6 736 006 PV SO 210 € 0,80 € 

L. 160 cm 6 736 007 PV SO 240 € 0,96 € 

 
 

Panneaux écrans (inclus jeu de 2 supports coloris blanc) 

Ecran 100% transparent 
en Plexiglass ép. 5 mm 

Jeu de 2 supports en métal  coloris blanc  
 Adhésifs double faces pour une stabilité 
optimale et un parfait maintien  sur le plateau 

-Fabrication Usine  EU (76).  
- Nettoyage : produits ménagers classiques 
(savon, lave vitre, Ajax, Eau de Javel 10%)   
- Tolérance aux gels hydro alcooliques si 
passage lave vitre ensuite  

60 
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REHAUSSE ÉCRAN 
Séparation entre deux bureaux 
se fixe au dessus de la séparation existante 
	  

- Fabrication Usine  EU (76).  
- Nettoyage : produits ménagers classiques 
(savon, lave vitre, Ajax, Eau de Javel 10%)   
- Tolérance aux gels hydro alcooliques si 
passage lave vitre ensuite  

Réf Prix	  Public	  HT EC
Réhausses	  Panneaux	  Ecran	  (inclus	  jeu	  de	  2	  pinces	  coloris	  blanc)

L.	  80	  cm 6736012PVSO 135	  € 0,32	  €

L.	  140	  cm 6736013PVSO 173	  € 0,48	  €

L.	  160	  cm 6736014PVSO 186	  € 0,48	  €

Dimensions 80 / 140 / 160 cm 

Ecran 100%  transparent - Hauteur 26 cm 
 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2,5	  cm	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5,0	  cm	  

Blocage	  1	  vis	  
Réglage	  écartement	  
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DECA OPEN 
Ouverture de porte avec le pied 
Compatible avec tout type de porte, hors 
coupe-feu 
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Fonctionnement du kit « PROTECT OPEN » 

Porte fermée – poignée horizontale, 
coulisseau en position haute 

a 

b 

Ouverture de la porte : 
 appuyer    sur la pédale avec le pied, 
tirer ou pousser simultanément 

Fixation par vis 
ou adhésif  
2 autocollants 
incitatifs inclus 

Code Produit : DECA OPEN 
Prix  PUBLIC : 110  € UHT  
Kit de 2 jeux complets (pour 1 porte) 



MASQUE TISSUS 
Très haute protection 

Masque classe 1 
Certification officielle DGA 
Filtration jusqu’à 98 % après 10 lavages 
Couleur blanc 
 
Code Produit : DECA-M 
Prix  PUBLIC : 5,50  € UHT par lot de 10   
 
 

- Fabrication Usine  EU .  
- Nettoyage : 60 °C 
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VISIÈRE 
Complète parfaitement le masque  
 
A porter au dessus du masque en tissu 
	  

- Fabrication Usine  EU (34) 
- Nettoyage : produits ménagers classiques 
(savon, lave vitre, Ajax, Eau de Javel 10%)   
- Tolérance aux gels hydro alcooliques si 
passage lave vitre ensuite  
 

 
 
 
Code Produit : DECA-V 
Prix  PUBLIC : 11,20 € UHT 
(par 10 pièces)    
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Code Produit : DECA-Stick R 
Diam : 600 mm 
Prix  PUBLIC : 15,00 € UHT 
(par 10 pièces)   

  
 

 
 
Code Produit : DECA-Stick A 
Dimensions : 700 x 70 mm 
Prix  PUBLIC : 11,00 € UHT 
(par 10 pièces)   
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Conditions générales  :   
 
- Délai de livraison : nous consulter car variable en fonction      
du carnet de commande 
- Solution sur mesure disponible  
- Paiement 30 % à la commande, le solde à la livraison 
- Prix départ dépôt Gallargues (30) 

                              Site web : www.adelie-agenecement.fr  Mai  2020 


